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...Ils n'habitent pas votre immeuble ou la maison d'à côté, ni le 1er étage ou le rez-de-chaussée. En fait
ils sont sur la chaussée, ou à peine plus loin. 

C'est vrai, ils n'ont pas d'appartements, ils n'ont parfois même pas de tentes pour s'installer, dormir, se
protéger de la pluie, du soleil, du froid, ou des regards. 

Ils ne mangent pas chaque jour à leur faim, ils n'ont pas toujours accès à l'eau, même lorsque frappe la
canicule. 

Ils ne bénéficient pas des soins dont certains d'entre eux, enfants, malades, auraient grandement besoin,
d'ailleurs ils n'ont pas les conditions sanitaires d'une bonne santé. 

Leurs bébés n'ont pas toujours de lait, ils manquent parfois de biberons, de couches, de vêtements, et
leurs enfants sont si peu nombreux à être scolarisés qu'ils n'ont pas l'occasion de vous rencontrer à la
sortie des écoles… 

Ils sont pourtant nos voisins, nous partageons le même quartier, la même ville, le même pays, la même
planète, la même humanité et malgré cela, nous ne partageons pas les mêmes droits, les mêmes
destins. 

Il n'empêche, ils sont riches de leurs sourires, de leurs histoires, de leur culture, de leurs espoirs et ils
sont prêt·e·s à les partager. Alors n'hésitez pas à passer les voir, leur tendre une main, un sourire, leur
dire bonjour… Au fait, en albanais, on dit « Miredita » ! Certains d'entre eux parlent français, anglais,
allemand ou italien. 

N'hésitez pas aussi à nous rencontrer, nous, habitants du quartier qui les connaissons déjà un peu. Nous
pourrons peut être vous les présenter et vous expliquer pourquoi ils ont quitté l'Albanie, vous dire la
vendetta, les violences faites aux femmes, les spoliations de terres et de biens, la mafia et la corruption.
Et si le coeur vous en dit, vous pourrez nous rejoindre pour les aider à traverser les moments difficiles. 

Ils sont albanais en exil, ils demandent l'asile, en attendant l'instruction de leurs dossiers et parce que
leurs droits, inscrits dans la Déclaration des droits de l'Homme et dans la Convention de Genève, ne
sont pas respectés...ils sont aujourd'hui vos voisins. 



REJOIGNEZ -NOUS !!  
 

COLLECTIF AGIR MIGRANTS LYON  
 

Nous sommes des habitants-es mobilisés-ées 
auprès des migrants albanais    

 
Pour faciliter les rencontres avec nos voisins albanais, 

le collectif est souvent présent 
les mercredis soirs entre 18h et 21h  

sur l 'esplanade Nelson Mandela Lyon 3. 
 

Pour nous contacter :    
agirmigrantslyon(at)yahoo.com 

 
Pour en savoir plus :    

http://agirmigrantslyon.over-blog.com 
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